
 

Procès-verbal approuvé  
Séance régulière du Conseil d’établissement 

Le mardi 14 décembre 2021 à 19h 
Bibliothèque de l’école 

  

1. OUVERTURE 

1.1.  Mot de bienvenue 

Isabelle Lacombe constate le quorum et souhaite la bienvenue à tous. La rencontre est ouverte à 19h. Les 
présences sont indiquées dans le tableau ci-dessus. 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 

Isabelle Lacombe passe en revue l’ordre du jour préalablement transmis par courriel. Il est proposé d’ajou-
ter le point 3.5 concernant la visite de l’IB prévue en 2022.  

1.3. Approbation du procès-verbal du 2 novembre 2021 

Isabelle Lacombe a transmis par courriel aux membres le procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2021 
préparé par Claudia Gagné-Fortin. Il est souligné que le commentaire inscrit en marge peut être retiré. 

Étaient présents: 

Mme Isabelle Lacombe, directrice 
Mme Virginie Hudon-Chabot, directrice adjointe 
Mme Annie Masson, enseignante 
Mme Annick Transon, enseignante 
Mme Valérie Allaire, personnel de soutien 
Mme Chantal Pâquet, service de garde 
Mme Maude Collin Lefebvre, personnel professionnel 
Mme Josée Boudreault, parent 
M. Samuel Delvaux, parent 
M. Jean Francœur, parent (par visioconférence) 
Mme Claudia Gagné-Fortin, parent 
Mme Caroline Robert, parent 
Mme Catherine Doyon, parent (membre substitut) 
Mme Josal Kadri, parent (membre substitut)

Étaient absents: 

C.E.-2021-22-20 Il est proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.

C.E.-2021-22-21 Il est proposé et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de la réunion 
du 2 novembre 2021 tel que modifié. 
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1.4. Suivi au procès-verbal du 2 novembre 2021 

1.4.1.Conférence pour les parents 

Isabelle Lacombe explique que, tel que convenu à la rencontre du 2 novembre 2021, elle a obtenu une offre 
de service de l’entreprise Commeunique pour une conférence synchrone. Celle-ci, au coût de 787$ peu im-
porte le nombre de participants, porterait sur le thème « Stress sans détresse et réussite scolaire » et serait 
offerte aux parents le 2 février 2022. Les participants signifient leur accord et expriment leur préférence 
pour qu’elle débute à 19h.  

Isabelle Lacombe indique qu’un montant demeure disponible pour offrir des activités aux parents. Les par-
ticipants conviennent d’abonner l’école à quatre conférences du site « Aider son enfant », offertes en mode 
asynchrone via une plateforme web, et conviennent des thèmes de ces conférences parmi la liste offerte par 
l’entreprise.  

1.4.2.Projet sécurité routière 

Catherine Doyon mentionne qu’elle a relayé la position du Conseil, convenue à la rencontre du 2 novembre 
2021, aux autres organisations qui s’étaient réunies pour examiner la possibilité d’un projet commun en ma-
tière de sécurité routière. Elle explique qu’aucun projet commun n’a finalement été présenté à la Ville dans 
le cadre de son programme de soutien, compte tenu du désistement d’un des deux conseils de quartier initia-
lement intéressés par le projet de « radar vivant », et des incertitudes associés au projet visant la sécurité à 
vélo. Il a été convenu de reprendre contact en vue de l’année prochaine. 

1.4.3.Consultation 

Isabelle Lacombe indique que, tel que le prévoient les règles de régie interne, la décision prise par courriel 
de permettre le déplacement, durant durant les midis, des élèves de 3e année pour aller chanter des chansons 
de Noël au Campanile doit être entérinée officiellement. Elle précise que les prestations sont très appré-
ciées. 

1.4.4.Formation obligatoire du CÉ 

Les participants confirment qu’ils ont consulté l’ensemble des capsules obligatoires. Ils conviennent de vi-
sionner, d’ici la prochaine rencontre, la capsule de formation complémentaire portant sur le régime pédago-
gique. 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 

Aucune intervention du public 

C.E.-2021-22-22
Il est proposé et résolu unanimement de mandater l’entreprise Commeunique pour 
la tenue d’une conférence aux parents, et d’approuver l’inscription de l’école au 
site Aider son enfant pour bénéficier de quatre conférences. 

C.E.-2021-22-23 Il est proposé et résolu unanimement de permettre le déplacement des élèves de 3e 
année au Campanile pour aller chanter durant les midis. 
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3. DÉCISION ET DISCUSSION 

3.1. Présentation du budget révisé de l’école 

Isabelle Lacombe présente aux membres un tableau révisé des prévisions budgétaires 2021-2022 dont la 
version initiale avait été adoptée lors de la rencontre de septembre. Elle passe en revue les différents postes 
budgétaires dans lesquels des ajustements ont été apportés. Une participante demande si les cotisations vo-
lontaires apparaissent à ce budget; Isabelle Lacombe précise que la compilation des contributions volon-
taires n’est pas encore complétée puisque des paiements demeurent à recevoir, et qu’un rappel est en cours 
auprès des parents concernés. 

3.2. Présentation du budget du service de garde 

Isabelle Lacombe présente les prévisions budgétaires 2021-2022 du service de garde. Elle indique qu’il 
s’agit d’un budget équilibré. Certaines dépenses de salaires sont à la baisse dû à l’incapacité de combler 
tous les postes et de bénéficier de remplaçants en cas d’absences. Les participants expriment leurs préoccu-
pations à l’égard de la situation de pénurie de main-d’oeuvre et ses répercussions sur le personnel et les 
élèves. 

3.3. Budget CÉ 

Josée Boudreault explique que, compte tenu du nouvel encadrement à appliquer au budget alloué au CÉ, les 
prévisions budgétaires se limitent à couvrir le coût des repas des rencontres de décembre et de juin, ainsi 
qu’à rembourser d’éventuelles demandes de remboursement de frais de formation et de frais de déplace-
ment ou de gardiennage pour les membres parents. Caroline Robert invite les membres à réfléchir à des 
idées de formations utiles à leurs fonctions. 

3.4. Planification de la consultation des élèves 

Isabelle Lacombe rappelle l’obligation légale du Conseil d’établissement de réaliser une consultation an-
nuelle des élèves ou d’un groupe d’élèves de l’école. Caroline Robert souligne son appréciation de la dé-
marche réalisée l’année dernière avec le Conseil des élèves et propose de le solliciter de nouveau. Les parti-
cipants expriment leur accord et conviennent de demander aux représentants du Conseil des élèves de leur 
soumettre, en vue de la rencontre d’avril, des sujets potentiels de consultation. Isabelle Lacombe et Virginie 
Hudon-Chabot assureront le suivi. 

3.5. Visite de l’IB 

Isabelle Lacombe indique qu’une visite de l’organisme Baccalauréat international (IB) aura lieu en dé-
cembre 2022 afin de maintenir l’accréditation de l’école en tant qu’école d’éducation internationale. Cette 
visite, qui a lieu tous les cinq ans, requiert plusieurs démarches préparatoires, dont une consultation d’un 
groupe de parents. Les membres parents acceptent de prendre part à cette consultation qui sera prévue avant 
la rencontre de février du Conseil. 

C.E.-2021-22-24 Il est proposé et résolu unanimement d’approuver les prévisions budgétaires du 
Conseil d’établissement pour 2021-2022.

C.E.-2021-22-25
Il est proposé et résolu unanimement de mandater le Conseil des élèves pour sou-
mettre des sujets de consultation des élèves, en vue d’une consultation à tenir au 
printemps 2022.
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4. INFORMATION 

4.1. Journée du 23 décembre 

Isabelle Lacombe explique que, conformément aux orientations du centre de services scolaire, il n’y aura 
finalement pas de déplacement d’horaire pour la journée du 23 décembre. Il s’agira néanmoins d’une jour-
née à caractère festif pour les élèves. 

4.2. Approche plans d’intervention 

Caroline Robert explique qu’elle a proposé d’ajouter ce point d’information à l’ordre du jour à la suite 
d’une rencontre du comité de parents lors de laquelle le sujet des plans d’intervention avait été abordé. Isa-
belle Lacombe expose les grandes lignes des situations menant à un plan d’intervention et de la démarche 
d’élaboration de celui-ci au sein de l’école, et expose les critères de priorisation utilisés compte tenu des 
ressources professionnelles disponibles. Elle répond aux différentes questions des participants. 

4.3. Information d’élaboration de la grille-matières 

Isabelle Lacombe expose que, lors de la prochaine rencontre du Conseil d’établissement, la grille-matières 
2022-2023 sera déposée pour approbation. Elle mentionne que le document, qui aura au préalable été sou- 
mis au Comité participatif des enseignantes et enseignants et en assemblée générale, doit avoir été approu- 
vé par le Conseil au plus tard le 31 mars 2021. Isabelle Lacombe résume les différentes directives aux-
quelles devra se conformer la grille-matières et souligne que le Conseil d’établissement pourrait refuser la 
proposition soumise mais ne pourrait lui-même y apporter de modification.  

4.4. Vaccination 5-11 ans 

Isabelle Lacombe mentionne que la journée de vaccination a eu lieu à l’école le jour même et que 88 en-
fants ont pu être vaccinés contre la COVID-19. Elle indique qu’une autre journée devrait être prévue à l’hi-
ver pour offrir la 2e dose et que les précisions à ce sujet demeurent à venir. 

4.5. Rapport de la présidente du Conseil d’établissement et correspondance reçue 

Caroline Robert mentionne qu’elle a reçu un tableau récapitulatif des obligations légales d’un conseil d’éta-
blissement et des suggestions de moments lors desquels ces exigences peuvent être remplies par le Conseil. 
Le document pourra être partagé aux membres par courriel. 

4.6. Rapport de la direction 

Isabelle Lacombe fait part des points suivants: 

• Plusieurs élèves sont présentement en isolement en lien avec la COVID-19 et l’école s’assure du 
respect des consignes de la santé publique; 

• Quelques éducateurs manquent au service de garde, ce qui complexifie la gestion des groupes et 
l’encadrement des élèves; 

• Un service de repas sera offert le vendredi à compter de janvier en collaboration avec la cuisine de 
l’école Coeur-vaillant; 

• Beaucoup de denrées ont été recueillies dans le cadre du Projet partage réalisé avec la Saint-
Vincent-de-Paul; 

• Les élèves de 3e année chantent au Campanile sur l’heure du midi durant la semaine; 
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• L’installation de lecteurs de CO2 a débuté au sein du Centre de services scolaire, l’école n’a pas été 
priorisée car ses résultats ne démontraient pas de situation problématique; 

• La période des inscriptions se déroulera du 16 au 22 février 2022; 
• Une journée de portes ouvertes sur rendez-vous aura lieu le 10 février 2022; 
• Des activités festives se dérouleront le 23 décembre; 
• Des tests rapides seront remis à chaque élève dans les prochains jours via les sacs d’école; 
• La page web des objets perdus sera mise à jour, des photos de chacun des objets ont été prises. 

4.7. Rapport du représentant au comité de parents 

Samuel Delvaux expose les faits saillants de la rencontre du comité de parents à laquelle il a pris part en 
novembre, soit notamment un échange sur les plans d’intervention, entre autres en lien avec la douance, une 
présentation sur le passage du primaire au secondaire, ainsi que l’amorce de travaux sur la politique des 
frais chargés aux parents. Il mentionne que la prochaine rencontre aura lieu le 15 décembre. 

4.8. Rapport de la trésorière 

Josée Boudreault indique qu’elle est en attente de la facture du repas de la rencontre, et qu’aucune autre 
dépense n’a été faite récement. 

4.9. Rapport de la Fondation 

Isabelle Lacombe mentionne que la vente des produits a généré un bénéfice de 1800$ pour la Fondation, 
que la dictée de la Fondation aura lieu en février et que tous les projets qui lui ont été soumis lors de l’appel 
à projets de l’automne ont été acceptés, pour un total de 5000$ octroyés. 

5. AUTRES SUJETS 

Aucun autre sujet. 

6. FERMETURE 

6.1. Date de la prochaine rencontre 

Isabelle Lacombe mentionne que la prochaine rencontre du Conseil d’établissement est prévue le 1er février 
2022. Elle débutera à 19h30. 

6.2. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 21h, tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts. 

 

Mme Caroline Robert                 
Présidente et secrétaire                                   
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